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Rabat Mardi 12Mai 2015

Commission de FORMATION
Procès Verbal n° 5 de la réunion tenue au CLUB USCM Natation
< 12h-17h >

Membres présents : Mr Mostafa Karouch (Président de la commission) – Mr
Samy Smouni (Membre) – Mme Aicha Ghissassi (Membre) – Mr Said LAMRINI
(Membre) et Mr Jaouad Taoussi
Ordre du jour :
- Bienvenue du Président de la commission de Formation Mr Mostafa
Karouch
- Homologation des PV 3 et 4
- Répartition des taches entre les membres de la commission
- Suivi pratique de la formation
- Divers
- Le président de la commission a remercié tous les membres d’avoir
répondu à son invitation. Et par la même occasion il les a félicités de la
réussite des étapes réalisées et de l’effort fourni pour l’organisation des
sessions de formation. Sans oublier de présenter ses remerciements aux
responsables locaux pour l’aide et les préparatifs. Et il souhaite envoyer
des lettres de remerciements aux directeurs de piscines pour l’accès et
les facilités pour conduire des formations.
- La commission a mis à jour les PV 3 et 4 et les a homologués avec
quelques changements. Le président se chargera de les envoyer au siège
de la fédération pour diffusion et affichage au site web.
- A l’instar des autres commissions, la commission souhaite procéder à une
répartition des taches entres ses membres afin d’assurer un bon suivi des
divers et multiples formations de la famille de la natation. A savoir : La
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Natation (coutres distance) – Le Waterpolo – Le Plongeon – La Natation
Synchronisée – La Natation (Longue Distance : eau libre) et le Master.
Le dispatching sera fait lors de la prochaine réunion. Entre temps, le
président a demandé aux membres de préparer des plans d’action pour
chacune des disciplines.
- La commission demande de suivre les stagiaires sur le terrain. A cet effet
elle souhaite effecteur des visites aux sites des entrainements des écoles
de natation. A fin de voir de plus prés ce qui se fait réellement comme
travail. Et de s’assurer l’exercice des encadrant.
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